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Coups de coeur

Actualités de la bibliothèque  
 

Septembre 2018

   Avril 2019

 
4326

 

13 598

145 477
Fréquentation

 MARS - AVRIL

 30-06

Writing Academic Journal 
Articles in English 

16-25
AVRIL

Gestion des références 
bibliographiques à l’aide 

de ZOTERO.

26
AVRIL

Langue et représentation
 de soi et de l’autre

24

 

28
AVRIL

 Journée du Numérique
MAI

 Gestion des références 
bibliographiques

 à l’aide de ZOTERO

11
MAI

LE MAROC NOIR  
UNE HISTOIRE DE L'ESCLAVAGE, 

DE LA RACE ET DE L'ISLAM
Caroline Burzynski-Delloye

  

Alberto Angela

Empire : un fabuleux voyage chez 
les Romains avec un sesterce 

en poche 

Zakya Daoud

Abdelkrim 
une épopée d'or et de sang  

 

- Comptabilité générale :
  Principes, Techniques, Outils 
- Comptabilité de la Société 

- Gestion Financière 

-  Comptabilité générale 

 - Fiscalité de l'entreprise

- La �nance islamique au Maroc : 
  les voies de la normalisation

El omari Alaoui sidi Mohamed 
et Maftah 

  Anonyme

- Analyse MPSISaid Youssef, Smail Kabbaj,
 Zakia El Mouatassim

Abderrazak Fechtali

Mohamed Mounir

Said YOUSSEF, Smail KABBAJ

Smail Kabbaj, Said Youssef

Jean-Marie Monier

J.-L. Queyrel

- Exercices de calcul intégral Joël Benoist

- Optique : MPSI, PCSI, PTSI

                                                                                          
- Analyse

- Algèbre : cours, exercices 
  corrigés MPSI-PCSI

- Exercices corrigés d'algèbre
 linéaire

- Chimie organique

Top 10 - Titres et Auteurs les plus lus

Sciences Humaines
Sciences et 

Techniques
Langues et Littérature 

  

Utilisation de la plate forme 
d’Ebooks Scholarvox. 

08
      MARS

MARS
16-23 

Rédaction de documents
 en LATEX  

Rédaction de documents
 en LATEX  

 

----------
 

اآلداب و اللغات

- Un appartement à Paris

- Chason douce

- L'essentiel de la religion 
   musulmane
- L'homme qui voulait être 
   heureux

Guillaume Musso

Dostoïevski

Guillaume Musso

Guillaume Musso

Leïla  Slimani

Ibn Ashir

 

- Le jour oú j'ai appris à vivre

- Aleph

- Je reviens te chercher

- Veronika décide de mourir

- Et après

- Crime et Châtiment

Paulo Coelho

Paulo Coelho

 Laurent Gounelle

 Laurent Gounelle

 

  

ي 

Damien Étienne

John McMurry

Deschamps, F. Moulin, 
       A. Warusfel

André Chevalier

A. Es-Sbai

Gilles Costantini

Nicolas Basbois
Pierre Abbrugiati

- Problèmes corrigés de physique 
  Avec rappels de cours

- Mathématiques tout-en-un

- Guide du dessinateur industriel

AVRIL

Saviez-vous que ?

 

                           

- الرشح العميل لقانون املسطرة املدنية 

- الوسيط يف القانون الدويل الخاص 

- رشوح يف القانون الجديد املتعلق باملسطرة 
الجنائية ج 

عبد الكريم الطالب

عبد الواحد العلمي

محمد التغدويني

عبد الواحد العلمي

 -

JANVIER-AVRIL 2019

Chercher, explorer, rédiger, communiquer, citer, éviter le plagiat : toutes des activités bien connues des 
chercheurs sans lesquelles aucun travail de recherche ne pourrait aboutir.
C’est sur ces activités qu’ont porté les séances de formations organisées par la bibliothèque au profit des 
étudiants et des chercheurs de l’Université. De la recherche bibliographique sur les bases de données à la 
rédaction des références bibliographiques avec le logiciel Zotero en passant par la rédaction des documents 
en Latex, la rédaction des articles scientifiques et comment éviter le plagiat, les quelques 1500 étudiants 
ayant suivi ces formations pendant la période de janvier à avril 2019 ont acquis les indispensables des 
connaissances et des savoir-faire de la recherche documentaire.

Comme chaque année, et durant cette période, nous partageons avec vous les projets en cours de réalisation 
à la bibliothèque dans le cadre des projets de fin d’études des stagiaires de la filière métiers du livre. 
Pour cette année, la bibliothèque accueille 4 stagiaires qui travaillent sur des projets que vous verrez réaliser 
dès le mois de juillet 2019. Il s’agit de :
- Une enquête sur les difficultés d’utilisation et sur la correspondance de la collection droit aux besoins des  
usagers de la BUMS.
- Un manuel de procédure à l’usage du bibliothécaire acquéreur adapté au contexte marocain et au numérique.
- Des étagères bibliographiques physiques destinées aux étudiants en S5 et S6 en droit arabe privé des 
facultés de droit  de Casablanca sur la base des bibliographies de chaque matière.
- Célébration du dixième anniversaire de la BUMS.

       Kopernio est un module complémentaire pour Chrome, Firefox
 et Opera, permettant de chercher « la meilleure version PDF 
 disponible d’un article de recherche».
      Fonctionnalités :
        Chercher et télécharger en un seul clic de la documentation
        gratuite ou accessible via vos abonnements. 
        Reconnaître les contrats d’abonnement de votre bibliothèque.
        Permettre un accès hors campus. 

Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat

PEUR 
TRUMP À LA MAISON BLANCHE

Bob Woodward

رشوح يف القانون الجديد املتعلق باملسطرة 
الجنائية ج 

22

En utilisant la messagerie

 institutionnelle, vous pouvez

 télécharger et installer 

plusieurs outils gratuitement

 ou à prix réduit tels que

 Microsoft O�ce, Autodesk, 

Adobe, Solidworks.

Vous pouvez consulter 
régulièrement les nouvelles

 acquisitions de 
la bibliothèque via le

 portail de la bibliothèque 
bums.univh2c.ma 

«catalogue/nouvelles acquisitions»
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